Quoi de
Neuf
Novembre 2019

Les membres du bureau
Anthony / responsable de la section
Christine / secrétaire
Stéphane / responsable technique
Jean-Luc / responsable de l’Ecole d’Arbitrage
Olivier / responsable de l’organisation du bar
….et une nouvelle venue Laurence

Les News
Effectif à ce jour : 270 licenciés
Encore de nombreuses licences non régularisées.
Un rappel sera fait individuellement en ce sens

1 entraineur salarié supplémentaire : Vincent
Il assure notamment les entrainements du mercredi après-midi

Un nouveau logo

Les News
Gymnase Julien Douillard :
L’espace de convivialité a été restauré et agrandi pour plus de confort
Attention : l’accès principal du gymnase se fera désormais par l’arrière du
gymnase et par l’espace de convivialité, même pour les entrainements.
RBI :
Suite aux difficultés rencontrées pour l’organisation du RBI 2018 et suite au retrait de
plusieurs bénévoles, l’association RBI a été dissoute.
Le RBI 2020 n’aura donc pas lieu.

Les News
Paypal :
Vous aurez la possibilité d’ici quelques semaines de régler par Paypal
l’ensemble des prestations du club (boutique, stages, soirée…).
TPE :
Vous êtes nombreux à nous le réclamer !
Nous en envisageons la mise en place d’un TPE pour les règlements au bar.
Toutefois, des formalités bancaires sont encore à régler et nous ne
connaissons pas encore la date de mise en place.

Les News
Bilan sportif :
Bilan positif pour la plupart des équipes en ce début de saison
Plusieurs équipes en tête de leur groupe et certaines en route vers la D1.
Attention la marche risque d’être élevée !
Un « colloque » entraineurs sera mis en place sur le mois de décembre.
Les résultats de nos équipes séniors H et F sont également encourageants.
Venez nombreux les encourager !

1er Vide-Grenier le 8 septembre
82 stands et une réussite sur le plan financier
Une enquête de satisfaction a suivi et nous conforte dans le lieu.
Nous tiendrons compte des informations reçues pour nous améliorer

Un grand merci à Eric pour son aide et sa disponibilité pour l’organisation
Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont prêté main forte
Le vide Grenier 2020 aura lieu le dimanche 06/09 sur le parking du Chemin Bleu
Eric se propose de former une équipe qui sera en charge de l’organisation
Le vide grenier est nécessaire à la vie du club. Il nous permet notamment de
financer une partie des salaires.
La réussite est conditionnée à l’aide que nous pourrons obtenir.
Faites nous savoir si vous voulez faire partie des équipes d’organisation
alodbasket44@gmail.com

Communication
Comme vous avez pu le voir un nouveau site internet est en place depuis la
rentrée
Merci Nicolas !
Instagram : un moyen de communication efficace
La barre des 150 abonnés a été franchie mi-octobre et le compte est
désormais suivi par de nombreux clubs.
Pour davantage de visibilité n’hésitez pas à « Liker ».

Facebook fonctionne toujours aussi bien !
N’oubliez pas le compte Twitter aujourd’hui encore peu exploité mais nous
croyons à son développement.

Communication
Photos d’équipes : en vente 5€ et à commander via les correspondants d’équipe
et sur le lien suivant
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aZ3PKhV4xpg7JvFGNFzH2LzOqC9umiDuWAc98HgPtg/edit?usp=sharing

Règlement auprès de votre correspondant
d’équipe (qui en sera informé)

Arbitrage
Ecole d’arbitrage
Les équipes U15 M et F voire U17 participeront à l’Ecole d’Arbitrage
>Jusque fin 2019 : sur créneaux d’entrainement
Créneau commun à la Trocardière à partir de 2020 ?

Gestion des matchs
Formation OTM / table de marque
Les séances assurées par Laurence et Sandra, Virginie et Sandrine
ont eu lieu 4 samedis matin pour les catégories de U13 à U20
et 1 séance a été organisée pour les coachs.
Une session sera organisée début 2020 pour les parents volontaires et les U11

A partir de début novembre, la gestion du match sera assurée
par les coachs
Planning :
Le planning est désormais organisé par Cathya et Paul
Si vous êtes volontaire pour arbitrer ou pour tenir une table, faites le nous savoir !
alodbasket44@gmail.com

A vos agendas !
•

21 décembre 2019

Tournoi 3x3

•

16 mai 2020

Tournoi Parents et soirée du club

•

30 et 31 mai 2020

Organisation des finales de Coupe de Loire
Atlantique

•

7 juin 2020

Fête du Mini Basket à la Beaujoire
Pas de tournoi extérieur pour les catégories concernées

•

6 septembre 2020

Vide Grenier de l’ALOD

Vous serez sollicités pour nous aider à l’organisation
Indiquez nous dès maintenant l’événement sur lequel vous serez disponible
alodbasket44@gmail.com

Prochains stages
Les dates des prochains stages sont connues !
•

Vacances février

U9 / U11 : 17 et 18 février
U13 / U15 : 19 et 20 février

•

Vacances de Pâques

U9 / U11 : 20 et 21 avril
U13 / U15 : 22 et 23 avril

Ils auront lieu au gymnase A. Perrichon sous réserve de l’allocation des salles
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le lien suivant :
https://www.alod-basket.fr/le-club/inscription-stages.html

A bientôt dans les gymnases!

